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Une récente recension du Livre
d'Albert Meistcr' : rt Les Cornmu-
nauté's de Travail )), parue dans la
Revue de l'Alliance Coopérative In-
ternationale de novembre 1960,
nous incite à quelques réflexions.

Ce livre, bien qu'il donne les ré-
sultats d'une enquête de 1957, con-
tinue de susciter des réactions, par-
fois étonnées, le plu's souvent favo-
rables.

On s'est étonné qu'un groupe-
ment fasse état publiquement de la
distance révélée par I'enquête en-
tre les plincipes proclamés et les
faits constatés. La plupart des or-
ganisat.ions. tlu molns en Frarree,
rr'agisscnt pas ainsi : elles crain-
draient d'y perrh'e leur prestige.
ll faut, semble-t-il, appalaitre'san-s

rlucune f aille poul provoquer I'a-
dhésion. Toute autocritique appa-
raît dar.rgereuse, mêrne à l'égard de
soi-même et de Ia confiance en son
action.

D'au,tres, des amis certes, ont
loué la méthode qu'ils ont jugée
exemplaile. N'est-elle pas la seule
à donner la possibilité d'un travail,
à Ia fois réel et collectif, tout en
accordant par âvance la, confiance
à ceux qui voudraient s'associer à
ce travail, en lcs conviant, non pas
à s'enr'ôIer da,ns un ensemble par-
fait, mais à partager un effort et
une recherche dont on connait lcs
conditions réelies et les perspecti-
ves ouveltes par I'expérience ?

Qui veut susciter I'adhésion err
proclamanl des principes que la

réalité dément ne récolte qu'indif-
Îér'ence otl défiance et ruine tout
tlavail collectif.

Illarrés devant des r'ésultatsr rien
moins qu'encourageants, les mem-
bres des Cornmunautés de travail
pouvaierrt se raidir dans leurs illu-
sions ou se résigner à l'échec.
Mais, qu'on le sache bien, I'enquê-
te n'avaiü été concluite et publiée
clue pour susciter un effort intelli-
gent et cour'âgeux. Le rédacteur de
l'alticle en question I'a bien vu :

« Contrairement aux Lebensge-
meinschaften (communautés in-
tégrales) allemandes, les commu-
nautés indristrielles françaises plus
limitécs ont fait preuve d'une
plus grande capacité dc résistance
et i'on espère que grâce aux études

(Iloger VIOLLET)
ilealenne hornme »

(«L'Atelier» - Décembre 1849)

présentes et aux t'éformes envisa-
gées, ce Mouvcment pourra conti-
nuer à apporter sa contribution à
la lutte éternelle pour un monde
meilleur et pour de meilleures re-
lations humaines daris l'industrie »

(Revue de la Coopération Interna-
tioriale, Nov. 1960).

***

Cet effort a été entrepris. Nos
camai'ades des Communautés le
connaissent : ils en sont les ac-
teurs. Mais il faudra bien qu'un
jour, nous le fassions connaître à
nos amis qui n'en ont que des
échos fragnrentaircs par ce jour'-
nal.

Nous ne dirons rien des résultats.
Les faits s'en chargeront. Mais
nc.rus voudrions que ces faits soient
constatés pal les intéressés eux-
ntêmes, et c1u'une conscience col-
lective, suffisamment équipée, se
forme pour permettre aux groupes
de contrôler et d'assurer leur rnar-
cl rc.

Toute communauté dérnoclatique
devrait en arriver Ià. Nous n'en
sommes, autour de nous, malgré
les irrtentions, qu'aux prélirninai-
res. Ma,is il eit possible, surtout
chez les travailleurs, que ce soit
plus mtrr qu'on ne pense, et que
l'indi{ér'ence du grand nombre vis
à vis des consignes des organisa-
tions provienne aussi de la défian-
ce des dirigeants à l'égard d'une
participation dont on n'a, rri offert
lcs moyens, ni forgé les instlu-
me:nts"

Certes, quand les str:uctures de
).a propriété sont inadaptées, I'obs-
tacle est grand. L'échec, révélé
chaclue jour par des errquêtes pré-
cises, de ce qu'on appelle les rr re-
lations humaines dans I'indus-
trie », el qui visent à fonder une
communauté harmonieuse là où les

Jean GRAY.
(Suite page 2).

DANS

LE SEUL CHEMIN

CE NUMERO

LISEZ

ET FAlruS
LIRE

O Les Communautés de Travail
et Ia plus-value
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tA PIUS,VAIUE

Sr-ndicats ouvriols dc toutes
l.orrdarrcr:s ont l,ouiours un poitrt
d'tr,pprri rlir,ns leurs revendications :

en r'égirrre capitaliste, Ia plus-value
tirrlraplre a,rr travail.

l){rul nous, ccttc plus-valuc lcste
err1.re les mains dc la collectivité
dtrs tlavailleurs, c'est-à-dire de Ir-r

cr»rrrutrnaul,é rlc travail. (l'cs1, dottc
lnr point âppàl'emrnent acquis,
rnais il vaut la pcine de r-egarder
la question cle plus près.

La plus-value n'esl pas n.égligea-
lole, --- X,Iôrne si nous n'avons fail,
(I,.re peu de bénéfice, léel, liscal ot.t
rrrlrr., il n'en tcsl e pas moins vrai
(Jue lrls r:ommu.nautés de tlavail
rlui ont., toutes ou presque, cnviron
10 ans d'âge, ont accurrulé une
prop r:iété collectivc qui a son im-
por'1ance:

-. des irnmeubles,

- des rnachin.es,

- drr petit outillage,
-- un fionds dc comnterce : des

clients, des [orrrniss('1'u's...,

- une équipe qui fait tourner'
1'entrcplise et produit.

aura lieu le SAMEDtr 25 MAR§ 1961, à PARI§
au MUSEE SOGIAL, 5, rue Las.Gas,es

AU PROGRAMME:

* Deur ans d'o.ctiaité dans l.es Cornmunautés iLe Tratsail.

- Abiectiîs et ptans de traoail p,our 1961.
.- Carrelours sur les ïnWens et les limites d'interuention iLes tral)ailleurs

dans les communautés

-- Lo. structure commltnauta.ire ll,ce au d.éoeloppement du tratsail indus.
trie!., pat Henri Desroche, Directeur d,Etudes à l,Ecole des Hautes
Etudes (Sociologie de la Coopération), directeur du Coltège
Coopératif,

LA CHARTE DES COMMUNAUTES
En préface à l'Assemblée Générale des Communautés, nous reproduisons à

I'intention de tous nos amis, la Charte des Communautés de Travail.

PROPRIETE COLLECTIVE

l. Les moyens de production sont la propriété collective des travailleurs.
Cette propriété collective d'une part est assurée par l'importance d,un fonds

social et indivis à l'intérieur de chaque communauté et elle est d'autre part é{endue
par la participation à un fonds de développement inter-communautaire.

GESTION COLLECTIVE

2. L'assemblée générale des travailleurs-associés est souveraine. fUe itetnit
les objectifs de la communauté et en contrôle les réalisations.

3. Le Conseil d'Administration élu par I'Assemblée souveraine, nomme dt con-
trôIe Ie Chef d'entreprise.

4. L'Entente Communautaire, fédération des communautés de travail, orsanise
techniquement les tâches communes et générales et approuve les objectifs de cha-
que communaute,

5, Pour que les travailleurs participent aotivement à la gestiou, la Direction
institue dans I'entreprise une information permanente, fidèle et claire.

6, I)ans Ia Communauté de Travail, les statuts individuels et collectifs dès tra-
vailleurs sont établis en référence aux dispositions des conventions collectives et

Le seul
chemin

Suite d,e la, première page)

intérêts tlcs groupes sont profon-
clément tlivclgonts en est un aveu.
l\lais rnêmc lir oùr sont instituées
des Iormcs cle propriétés sociâiis-
tes, lcs lapports quotidiens entre
les lrortrnes changent plus lente-
ment qtrc les structures. Et il ap-
palticrrt, ir,ux groupcs cux-mêmes
cl'en contr'ôler et d'en assurer la
transf orma.tion.

N'crl doultrrls pas, ic tlavail, pour
ptonlouvoil cette corrscience col-
lectil,e, set:a long ct clifficile.

***
I-e ?5 rnals prochain, l'Assem-

bléc gérrér'ale des Cornmunautés dc
l['raviiil vérifiera c;e travail, ]e
sa,nctionrrola, ct fixera pour de
nouvclles étapes dcs objectifs qui
nc scilent pas des mythes.

Àu 3o acte rie la pièce que nous
préscnlons dans cc journai : « Ro-
ses Rouges 1-rorrr moi », , ott yoit
unc illuurination rle la, ville trans-
fnrruer subitcment la vie des pau-
vrcs irères des taudis.X,Iais ce n'est
g1r'11ne illusion. L'espojr véritablc
est plus dil'ficile; il passe par la
bataille our.r'ièr'e du lendemain;
loin de rliasqrrer' les faits, il s'ap-
puj.e srr oux.

Notlt: efiorl modesle et limité
pou.r' donner un coul,onu r'éel aux
formules de gcstion collective, ou
de contrôlc ouvrier, ne pcut, em-
pt'trn'l t'r' rl'irttl lr, cLt,rtrirr.

J. G,

Et LES COMMUNAUTES dE TRAVAIL
par Jean CHAPELLIER

L'ASSEMBLÉE CENENRIT
des COMMUNAUTES de TRAVAIL

La vie de l'Entente

Si tous ces Lriens, pure hl,prrthèse,
étaient licluiclés orr vcldus (rLon
apl'ès une o'j.se ct Lrne pér'iode dc
perte, inais en prenarit son ternps),
nous trouverions des dizaincs dt:
rnilliorrs ; inieux, dcs centairtes dcr

rnillions et tous ccnx clui restcrrt
dans notro jeu i:n ont, collec{.ive-
rnent Ia plopriété et I'usagc.

Donc, nous avons ulle pltts-valrre
importante à notle dispositiorr,
nrais nous allons vofr tluclle es1, sa
fragilité.

La plus-value est insuffisanrte, -Je lisais dans un article ancien
d' tr Ilconomie et Politique », un
articlc intitulé :

rr l)'ou vient et otr va le plofrt , ?

Cel lo eludc, objcclivc ou rrolr, je
I'ignore, n'aya,nt pâs d'élénrertts
d'appr'éciation, exp)ique rlue Ie plo-
flt décelable cle 10 gtosses sociétés
se cachenl sous des rubriques di-
vcl'ses, tellcs cluc:

Bénéflces au bilan - Amrtrtisse-
rnents - Irlovisions - Réserves,
en y ajoutant tout ce qui est 1,rloflt
ct qu'il est difflcile de déceler :

Sa,lailes sans r'apport avcc le tt'a-
vail, faux flais, jetons tle présertce
ânormaux, tantièmes arlolrnâux,
etc. ..

C'r:st a,rr to1.al uri poulcerttage
érrolme du chiffre d'alïaile clui
passe en plus-value plus orr tnoitts
occulte ct qui perrnet dc dilc clue
rrralgr'é les apparenccs, le pi:ofit est
toujours bien .le nloleur dr-r capita,-
lisuic.

Mais c'cst ici qu'on peut voir que
chez nous Qir ne tournc pras lond,
car si, crr gros, lcs salailes sortl,
comparables à ceux des entrepr-iscs
capitalistes, Ia plus-value conservée
collectivement est tout clc même
pèu, très peu de chose, par rapporl
à cellc de ccs pn{ r.nprjs|s.

Aussi est-il intér'essant tie voir'
pourquoi nous gâchons de tclles
sommes, qui ne vont ni à nou's
individuellemcnt, ni iL notts collec-
tivenrcnl..

La contre,-partie de la plus-value,
c'est lo risquê. - Les grosses socié-
tés risqueni en lançant un nouveau
produit ; ellcs vont de I'avarit ;

elles gardelont le profit.
Ces grosses sociétés, cn cas de

clise, r'éduilont, bien sûr, lc nom-
bre de tla.vailleuls, mais gardent
en réserve de pouvoir :

1) supplirrrcr tout ce lrt'ofit plus
ou. rnoirrs occultc, donc de di-
minu,el ies charges pendant la
crise ;

2) sc sr'r'vir des plus-values en-
tassées daris I'entreprise, pendant
lc temps t3r'i1 iaut pour remettxe
la machine à faire le ploflt sur la
bonne voie.

Les communautés et les coopéra-
tives pronne,lrt-elle,s ce risque ?

A s'en tcnir sculernent à 2 aspects
du risqucr, pcut-on répondre favo-
rablernent à ces deux questions :

T- Allons-nous dc l'avant vers de
nouveaux produits, de noulr'eaux
marchés - ou restons-nous dâns
notre fromage quand il est créé ?

II. Quand il y a crise dans unc
communauté, su.r un marché, qui
bouche le trou ? Nous ou Ies
créancicrs ?

Tant que nous n'aurons pas ré-
pondu affir'mativement à ces deux
questions, nou.s végéterons, et tous
les ans, il se créera autant de
coopératives ou de communautés
qu'il cn dispalaîtra.

NOUS AVONS CRÉÉ LE FODEC
EN PABTIGULIER POUR CELA.
Car si nous nous rappelons nos

convcrsa'riorrs clo 1{)5lJ à 1959, pré-
lude du Fotlec, nous l'oulions faile
bcaLrcoup pltrs rtru'urr ol'ganisme
techuiqu e.

Le Fode,c doit d'abord étudrier les
risques à prendre. 

- C'ost son rÔle
cSlarLd Ilocheltrune iiii pose le plo-
blèrno dc débouchés dcs E3 : il ne
laut pas s'ertrlialqucr' Èr l'aventure ;

tluand RéaI 12 lui dernaridc com-
ment passer du tr';rvail dc recons-
truct.ion d'un mot,eul, a.u tr:avail de
reconstruction err série pour l'é-
change sl,andard rles constructeurs
de ino'lctrr' ; guanrl Sornodel onvi-
sage Ja préfabrication des lignes
électliques... j'en passe... Ainsi lcs
cornrnurrautés dc travail pourrortt
éconorniquetterrt être à urie cert:ri-
ne nvant-ga,rtle d.cs problèmcs
technitlues, ellcs prctrdront. des
risrlues, mais apr'ès avojr étutlié les
marchés, lcs besoin s d'invesl.is-
sentr:.nt, l'ertcatlrer-rtent rtéccssairc,
1'or:g:Lnisatiori. Unc idée c'est bon,
rnais tr'ès dangereux si elle cst uti-
lisée de ll*rânière irtrpulsive.

Le Fodec doit limitor le risque.

- C'est tout Ie travail tlu contr'ôle
de gestion, travail purement tcch-
ni11rrr,, qui detnarrtle tlt's trloyolts
que rrous n'avons malhciireusetnenl
pas cncore tous rassenlblés, mais
tSri permettra un travail suivi pour
évitcr les errenrs qui guettcnt tout
gestionnaire isolé.

C'esi le travail qu.: Normand cl
Ie Conseil de IJ<lirntrrrdau onù cle-
rnandé ari Fodec, c'e st 1e travail
que Galerne, puris Dunreslril, d'ac-
cord avec le conseil de Sogetlam,
ont défirii cn précisant les inter'-
ventions et leur régularité, et les
secteurs où il doit s'exercer.

C'est aussi la liuritation du lisqrre
des comrnunautés r1u'a f ait Ie
l\{AN en demandant âu FodÊc d'é-
tudier: les difûcultés de la Cobac
et en lui demandant, un plan de
redressement, pour quo la situatiorr
s'améliore.

La Fodec d,oit prendr,e une pa,rtie
du risqug des oommu,nautés. - Li\,
c'est ennorc du lrrlur', rnais rrous
nous y acheminons.

Pour le fairc, il faut réunir un
certain nornbre de contlitions pour
ne pas faire craquer tout l'édifice
encore en construction.

Pour prendre un risqr.rc, ii faut :

Ie conrtaîtrc : cc soni les
dia,gnostics ;

-_ le liuriter': c'est le contrôle
de gestion ;

- être dans I'aclion : ce sont les
éiudes qui porrsscnt chaque entre-
plise ri I'action concertée.

Ilrrlin il faudra après ccs 3 éta-
pes, ètre capable de fairc face aux
périodes dilficilcs de I'une ou I'au-
trc des corlrnrinrl,utés. Ce sont, Ies
mo-Tens tpe lcs comrnrrrtautés râs-
semblent a,vec un courage lemar-
quable el une tonacité qui sela
pavante, en entassarrt chaque mois
cette petite part de plus-value col-
iective, intercommunautaile.

Ainsi, le Fodec, cornplémcnt de
1'IJntente, devient bcaucoup plus
cSre tous les cabinets, conseils ...de
contrôle de gestion, cl'orgtrrisation
de promotion et aritres. Il devient
l'éiément qui permettra que Ie
risque de cliaque cotltnttttattté ne
soit pas pris en l'qir, ou laissé aux
créancicls.

Alors, mais alors seulcrttcrtt, la
plus-valu'e sera bien nôtre, et les
communautés pourront se dévelop-
per dans l'économic rnoderne et
dans la démocratie qu'ellcs bâtis-
sent.

aux prévisions du droit coopératif.
Cette double base est le minimum à partir duquel s'organise et se

un statut communautaire propre aux travailleurs-associés.

PROMOTION COLLECTIVE

dévgloppe

?, Les Communautés, en vüe d'accomplir leurs tâches économiques et sociales
particulières, contribuent au développement des travailleurs et à leur prorfotion
personnelle, par une formation professionnelle, gestionnaire et culturelle.

8. [æs Communautés de Travail tendent à faire de leurs salariés des tiravail-
leurs-associés et ne font aucune discrimination entre eux, quelles que soient leur
opinion et leur race, quelle qu'ait été et quelle que soit leur activité, politique,
sociale ou religieuse.

9. Les Communautés de Travail sont une expression particulière de la volontê
de libération des travailleurs. En conséquence, à l'extérieur comme en ellesmêmes,
elles favorisent le contrôle ouvrier. Et elles agissent pour que tous les travailleurs
participent à la gesüion des entreprises.



et des Communautés

Nos camarades dEs Gommunautés du Nord, comme nous
l'avons indiqué dans notre diern,ie,r nu,méro, ont tenu I'Assemblée
générale d'e leur Fédération le 18 déoe,mbre à Merville.

Ge fut une journée bien rempli,e. Les participants n'étaient
pas là pour satisfaire à un rite, L'asse,mbléer, nombreuse, éta,it
jeune, vavante, pleine de questions, parfois brutales, et pour
I'ensemble parfaatement consciente de ce qu,e représente des
communautés de travail,

On lira ci.dreosous un compte rendu succlnct d'e Gette iournéêet le rapport du, secrétaire,, Léon Flipo.

Ajoutons qu,er la formation se poursuit dans les communautés
du Nord avec le cycle social qui a suscité un vif intérêt, qu,e lres
délégués à I'information so sont réunis pour mettre au poant
un bull,etin d'e la Fédératio,n, que les cheûs, de oommu,nauté se
sont retrouvés à plusieurs reprisas pour s'entraidrer et aidier Un
grandl nombre d'essaas communautaires.

AVEC LA FEDERATION DU NORD

Le rapport

LES COURS. - Des cours de |or-
mation grô,ce ù l'eîistence de fa ftdé-
ro,tion, ont été entrepris sur l,ensem-
ble des cùmmunautés du Nord,.

LES JOURNEES D,ETUDES. - sUT
le plan na,tional on peut rernarquer
lacilsment que le o/o d,es gqîs du Nord,
est toujaurs supérieur en nombre.
Pourquoi? Parce que souvent la Féd,é-
ration s'en occupe et prépare ta iour-
née, l'orgenise matériellement, ce qui
est plus facile ù laire que sur le plan
d'une cornmuflauté et égatement il
eriste une émulation entre les conl-
rnunautés du Nord,, gtace d, leurs
contacts et leurs échanges.

EENTR,'AIDE. - Au mois de mai
1960, une cammunauté qui pourtant
n'atsait aucune actiaité au sein d.e to.
léd,ération, n'étant ja,mais représentée
aux réunions et ne cotisant que très
irrégulièrement ù, l,Entente, se troltua
deoant d,e très grosses ililficuttés ile
gestittl, d'o,rganisation, ile rentabitité
et naturellement de trésoreùe, aoec en
plus une crise de chômage clans Teur
prafession. Elle fit appel d ta Féüra.
tion qui déléqua deue d.e ses rnembres
afin de se rendre compte sur place et
d'agir si besoin était.

Les nlesures qui s'impos,aàent omt été
prises en accord, a,uec leur A.G. Après
une petite récession et une réorgani_
sation nouoelle, la communauté Casi-
nord est maintena,nt en oode de re-
dressement.

Début notsembre, ta C.O.B-q.C. ù,
Co,lais lançait un aryel à. ta lédération
- gross€s diTfr.cultés. Ces dilfr.aultés
cdincidaient u)ec 1),ne aisite dans te
Nord de Jean Chwellieî, président du
FODEC et M, Saltan, d,irecteur ; ils
aDaient I'intentian da prendre contaet
atsec les cormmunautés du Nqrd. La
C.O.BA.C. étant en dilfr.cuttë., nous
auons demandé ù M. SalaûL de se ien-
dre à. Calais oit it pourrait, à tLotre
aoàs être plus utile, malgré les besoins
des autres communautés du Nord, qui
elles au$si, tsoudraient pro,frtef du
F.O.D.E.C.

D'autre part, les responsables dc la
Fédération se réunissaient d plusieurs
reprises aaec le secrétaire de I'Entente
pour mettre au point auec les ctîLpa-
gnons d,e la. C.O.B.A.C. un prograttume
d,e red,ressernent-

CONTACTS AVEC LES FUTURS
COMMUNAUTES. - Deptis quelques
mois, plusieurs grùttpes ont ctntagté
lo, lédératio,n, par t,inteimédiuire d.es
responsables d.e cammunuûé,

Une éWipe d, Etaples - traVa,illeursqui d.eid, baoaillent en équipe atsec
leur patron - ont d.éjù dcs iéuninns
et ooudraient se translormer enl corn-
nunauté.

LiUe. - Un petron garnisseur oou_drait translorïner son entreprise en
cotnmunautê.

Roubaix. - Une équipe ilz ptom_
biers-chaufiage central ooud,rait quit-
ter leur entreprise pour lorrner 

-une
communauté.

Roubaix. - une entrepri*e ile tIé_
molition et traoauæ routiers, actuaue_
ment etu S.A.R.L., aoudrait se tranÿ
lormer en coopératiue outsnère de pro-
d,uetiom pour pouooir yaire une ôom-
munoruté.

Wimille. (Jne coopéraüarc qui
oaudlait également être rattachée dur
communautés.

Roubaix. - Ane équipe de peintres
a I'itutention de créer une coînfnu-
nauté.

Naturellement tout ceci représente
du tîauail et des ftatisations comcrè-
tes: Entente, Fodec, Man, cautitns,
Cou,rs, Etud.es, Entfaiite. Communau-
tés futures, ooici donc pour te positil.

Voyons donc ,m,ainteno,nt te négatil .

UN ECHEC : La C.B.D., une entre-
prise S.A.R.L. dotlt les rnembres, ürec_
tion et trarsailleurs ùnt ooull, laire une
eornmunauté de leur entreÿrise. Ils
ont été rattachés à, t,Entente Cqmmu-
nautaire pend,ant ptusieurs années.I!: o!1:t traaaill,é en équipe aoec la fé-üration du Noril et iXepuis un an'ils
nous ont quittés. Les rüsûns iLe teur
échec, nous ne les connaissons. Wsréellement. De tou.te ntanière, ùns
notre _bilan de lédération clu Norg,
c'est du négattl.

***
_.Voict donc, en résumé, les grandcs
lignes des actloités de la léüration
d,epuis l,a dernière Assemblée Générate

J'espère que ce petit rapport pet_
mettra à chacun de comprendre cequi est fatt ù, ta léüration.

Léon FLIpO.

Une journée
bien remplie

Dans lc flrr brouillard d'un matin
de décernbre, des ourbres de plus
en plus nombreuses s'agglutinaient,
laisant des groupes c1u'elles détrui-
saient prevpe aussitôt. On eut dit
que ce matirr tltr 21 décembre, tout
lc monde s'était donné rendez-vous
à lVlervilLe. C'était bien de rassem-
blernent qu'il s'agissait puisqu'aux
environs do l0 heures, ?0 travail-
Ieurs cnviron étaient léunis dans
urre immense salle, voisine de I'en-
treprise Cornec.

Quand au début de la séance
Rogcr l\{erlicr fit I'appcl des dix
entreprises I'epr'ésentéc§, il sc
trouvait parmi toutes lcs figurcs
connues beaucoup d'autres visages
neufs qui térnoignaient de l'effort
de la toute jeune fétlération du
Nord des communautés de travail :

effort d'errracinernenl sans prosély-
tisme, effort d'accueil à tous ceux
que la formule attire. Le repport
lu par Léon Flipo, chef de comrnu-
uauté de la Scocem, flt ressortir
davantage combiérr les différentes
entreplises, en même temps qu'elles
avaient essayé d'asseoir leur vie
économique par une mise en com-
mun des techniques, n'avaienl pas
négligé le développement démocra-
tique à I'intérieur du groupe hu-
main par une information plus
claile, paltant davantage des pré-
occupations et des questions posées
par les compagnons, par un souci
de formation aux réalités économi-
ques concrètes. Même si le rappor-
teur faisait savoil que cet opti-
misme pouvait palaître exagéré
face aux insufflsances clui avaient
pu être constatées (régularité dans
les préscnces aux réunions, discus-
sions trop peu suivies, etc...) Ia fln
de cette matinée fut pour beaucoup,
en tout cas pour ceux qui assis-
taient pour la première fois à une
telle réunion, une révélation fort
intéressante.

Iln ruêmc tenrps cluc Doüsr ên-
trions dans le passé et dans le
présent de chacune des communau-
tés de Ia Fédération du Nord, il
n'était pas indifférent de constatcr
que cette présentation très complète
et pas du tout fatiguante fut
l'æuvre de compagnons. Pour cette
journée de Fédération, et en dehors
de la direction des opérations
laissée à Roger Merlier à qui à la
fin de la journée l'Assemblée allait
de nouveau accorder sa conflance,
les chefs de communauté souvent
sur la brèche les autres jours de
I'année, purent se reposer cette fois
sur leurs lauriers...

Il n'est pas inutilc de souligner
qu'une pareille responsabilité pour
les délégués à I'Information qui

avaient à prcndre la parole devant
70 de Ieurs camarades, en présen-
tant les car,actéristiclues du déve-
loppement éconornique et humain
de leur entreprise pouvait apparaî-
tre comme une gâgeure, si l'on
songe que ces travailleurs n'avaient
eu pour se fonner. à leur nouvelle
tâche tlue quelques journées par.i-
sierrnes de formation. Il faut pour-
tant le dire aux sceptiques et aux
incrédules : le résultat a dépassé
les espérances et chaque délégué
à I'Information a su à sa manièr,e
intér'esser avcc autorité.

La longue accumulation de chif-
fres ne saurait ici bénéflcier des
commentaires ct des explications
sans lesquelles Ja préscntation eut
pu paraître fastidieuse. La ca,r.te
d'idcntité des 0 comrriunaulés de
la Fédération du Nord ayant été
ruirrsi él,ablic, clurculrc avcc scs si-
gnes distinctifs et sa rnarque d'ori-
gine, il était l'heure de passer à
unc autre activjté plus rnatériclle
sans doute, mais non moins indis-
pensable. I.lt comme sur le platcau
d'un grand théàtr.e parisien c'était
le changement de décor à vue
rl'æil : le repas qui garde toujour,s
son caractère intime, le plus pro-
pice à lier connaissance ef, à com-
rnuniquer ne rnanqua pas à la tra-
dition. Peut-être respecta-t-il trop
cette tradition puisque fort avant
dans I'apr'ès-midi il fallut mettle
les bouchées doubles en donnant
la parole âux compagnons. Trop
peu, faute de temps, pureriü bien
srlr en profiter., rnais cet échange
très démocratique dans la forme
put mettre à jour certaines impa-
tiences, certains doutes, certaines
remises en question des buts et
objectifs de la communauté de
travail. Bien que le dialogu,e trop
restleint et peut-être davantage
Iimité à des cas individuels qu'à
des courants profonds et collectifs
n'ait, pas permis une large confron-
tation, l'expression de ces positions
individuelles permit à Gray de sou-
ligrrer que le dialogue en effet de-
vait se poursuivre puisqu'il avait
été ouvelt. Dialogue, puisqu'aux
dou,tes sur le sens et les obiectifs
de la communauté et aux remises
en question faites pax quelques
compagnons, d'rrutres camarades,
et Gray flt constater qu'il ne
s'agissait pas des chefs de cornmu-
nauté, avaient répondu d'une
façon utile et valahle,

Les comrnunautés, en rendant
plus réalistes lcs ob.iectifs de leur
charte, ont voulu que les tra-
vailleurs prennent lcs responsabi-
lités de leur travail, en devenant
associés à la marche de leur af-
faire. Chaque entreprise et I'En-
tente Communautaire ont voulu
donner la possibilité à chaque
compagnon d'être introduit aux
réalités flnancières de la commu-
nauté par une information plus

du secrétaire
(Extraits)

Tutt d'abord, afin de bien se corn-
prendre, je crois nécessaire de reDoir
ensemble les buts de la lédération et
le pourquoi d.e son eîistence,

La fédération. eriste afin d'établir
utu relai entre I'Entente Communau-
teire et les communautés du Naid.

- Egalernent afin de permettre auî
communautés du Nord de se réunir
plus lacilement sur le plan régionat
et, qu'à l'occasion de ces réunipms
des problèmes qu'il .sereit 

impossi-
bl.e d,e porter sur le plan national
soient discutés et mêrne éclaircis au
me-rimum-

- Elte Xrermet également auî respon-
sables d,es communautés lormant
l'équipe lédéîale de s'aider mutuel-
lenent pour la conduite de lear
entreprise communautaire. Ces réu-
nions sont très lorrnatrices pour
euî et il en découle de très gros
ox)antages pour les communautés
qui bénéfr,cient en premipr licu de
Ia lormation ile leur chef.

- EUe a égalernent pour but üétablir
d,es liens entre le's communa^utés,
des liens d'amitié, d'entr'aide, d:é-
changes de oues, d'eapérience.s. Elle
est également ouoerte à, tous les
trauailleurs qul d,ésirent comno,ître
ou créer une cornmunauté d,e
traÙail.

Ce qu'a fait notre Fédérationr
depuis !a dernière
Assemblée Générale

LES REUNIONS. - Eltes ne sont
pas a d,ates fixes, rnais selon la néces-
sité qr.and un ou plusieurs responsa-
bles ,. I un problème, ils denendent
une réunion.

Quand un problème collectil se pose,
une réunion est dëcidée.

Na,turellement il laut que tous
puissent se rend:re libres à, la rnême
dd,te et c'est parlols très comptiqué.

- A ces réanions (oous en antez
. touiours le rawort), un tour d:horiattl
dzs co,rnntuno,utés est fait, ptus ou
ntoins rapidernent, selcn les dilfrcultés
d,e chacune et le temps diswnible.

ENTENTE. - Nozs aoons depuis Ia
dernière A,G. de I'Entente, J repré-
setutants on Conseil d.e I'Entente.

Le MA,N en |onctionnement depuis
1958 est ftellernent un en|erut de la
fédération, qui en dehors de toutes
ses a,ctioités économiques a beaucoup
de réWrcussion sur le ptan sociat -il lait ilatsantage connaltre les eüm-
munautés de traoa,il clans s@t. entou-
rage, ses actioités et sur le plan éeo-
nonxique il est I'image il'une réussite
qui prouae les énonttes passùbitités des
cornrnunautés de traoail.

LES CAUTIONS. - 
plusieurs cau-

tions solidaires ont été la,ites ttepuis
deua ans.

cornplète et plus dérnocratisée, par
une forrnation économique prépa-
lant tous les associés aux respon-
sabilités de gestion qui seront
dcmain les leuls.

Bn conclusion du thème ci-dessusqu'il développa en profondeur.,
Gray souligna le changement qui
était intervenu et avait bouleversé
les rapports humains dans les
comrnunautés de travail.

...« L'Intérêt essentiel de votre
présenco dans la communauté,
c'esf, qu's vous n'êtes plus des sala-
riés, Ia comntunauté, c'est la
possibilité pour un travailleur de
gér'er ses affaires »...

Comme en arrivant, il faisait
sombre dehors. C'était déjà la nuit
et pour tous le retour. Le retour à
une réalité quotidienne où se noue
ct se dénoue le destin des hommes,
leur libcr"té, Ieur libération...

Jean LAHITTE.



La Vie des Communautés

L'AVENIR DE NIORT
Le travail Gommurnautaire ser poursuit. Et nous n:aurions pas

assez der pages pour le montrer partout en action, Bornons-nous
à quelques exe'mp[es, Nous Ies emprunterons cette fois-ci à nos
Gamarades de L'Avenir de Niort. Il s,agit gltu,ri'B pqyf cl:ur4,e
recherche pour la mise en place de structures adaptées, et d,autre
part d.e I'information.

Les structures
Nous avons déià dit que nous

voulio,ns instituer une rechorche
cornmune sur les points esseLlrtiels
de la gestion et d,€s structures
communautaires.

Nous avons ainsi, par des exe,m.
ples concrets, cornmencé, de définir
le rôle du Comité dr,Entreprise et
le rôle du Gonseil d'Ad,ministration
(voir nos 2 et 4 de 1960).

PROJET DE STATUT
DES AUXILIAIRES

Porrr permettre à chaq ue socié-
taire de réfléchir sur ce statut, il
est rappelé, ci-clessous, quelques
é1érlirrLts génér'au.x ct comrnunal-
tai les.

***
La société capitaliste, dans la-

queïlr: nous vivons, a une structure
économique donl lc rnoteur est le
profit, qui a pour conséqucnce :

- la libre concurrence entre les

Nous avons dernandé aux animateur.s de l'information, parmi d'autres
choses, dt lancer un bulletin. Beaucoup actucllernerrt y travaillent : le
Norti, la Sornodel, etc.". []uclclues corruttunautés ont déjà l.e leur, comme
Ja, Sogetrarn.

l,'Avcnil de Niort vient de sortir Ie sien...falt pâr.une éclulpe rrye les
délégrrés à i'Inforniatiorr ont r'éunie et fait travaillcr...

l'oici rt Poulquoi ce llullctin » pal Probclt Pargrcr,cau.

Dûns les premières années üeæistence de I'AVENIR, certo,ins camarades
&uaient trouoé intéresso,nt de laire un joarnal intérieur de I'entreprise, cetui-ci
était teur æuüre, et iL atsait été baptisé: ENTITE-NOUS. Le dernier parut en no-
oenxbre 1957 portait le no T.Voici d.omc p.lus de trois ans qu'aucun journal n'a été
l.aLt ù l'Aaeniî. La ru,isa?L c'est qu'il faudrait que ce traÙail ne soit pas lait
uniquement et entièrement par un seul, mais au n'Loins par une équipe. Dans ce
laps dc temps, plusieurs lois, quelques-uns ont pensé qu'il laudrait qz'ENTRE-
NOUS réapparaisse. Mais comnxe touiours, lorsqu'il n'E a pas Dra,iment de respon-
sab\e I'un pense que l'üutre ua, s'en occuTter et aice-aersa, le tenxps passe et rien
ne se lait.

Vous me d.ire?, a,lors, pourEuoi ce bulletin no 8 a-t-il lui, 1)u le jour ? Et bien,
je uais 'tJo'us en d.onner la, îaison : iI y a un an passé du mois de d.écembre,
I'Erltente Co'fiLmunautaire lançait un appel d toutes les cofiLmunautés de France
en leur d,emand.ant de Jaire désigner par une Assemblée de contact,un ou plusieurs
il,e leurs membres pour les lormff ù laire des inlormateurs. Dans notre cotûLn1u-
nauté, c'e,st Mo,rcel Girald et moi qui aaons été désignés p{yilr ce fil,üait. L'Eùtente
Conxmunautaire o, Du apparaître la nécessité de I'informatiom pour tous leg bd-
oailleurs, car la plupart du tenxps, celui qui a produit n'.est plus au cùuro,nt de la
rnarche d.e l'entreprise si bien qu'il tro,Do,ille d.ans le aide, ie oeux dire par Id
sans sauoir si demain il aurd, du traoail ou bien peut-ê,tre sera-t-il en chômage.

Vous les sociétaires, uous êtes tenus au caurant par les réunions mensuelles,
fiLais ceci ?L'est pa,s le cas des auæiliaires de notre entreprise et je pense ÿu'eur
aussi fubent être informés.

La première réunion des inlormations a eu lieu en décembre 1959 à. Marly-
le-RoL et depuis cette date, d'autres ont sui'üi régulièrenxent, A ces réunions, sous
la directi.on de Jean Groy, ncus préparoms du treoail d'information ù laùe dans
notre conxnxunauté, ù, la dernière qui a eu lieu le 3 décembre üur ateliers,.R.G.
d Paris, il a été iléciü de laire un bulletin intérieur, celui-ci il,onnant ù nous tous
d.es renseiEnentents économiques, socia,uî' cultulel et d.'autres. Marcel Giîo,rd, et
ntoi Want posé ce problème it Ia dernière réunion des sociétaires, il a été ücidé
dn sortir unnouüeo.u numéro dENTR,E-NOüS pour le 20 ianoiq et pour que ceci
se réalise, une comnnission responsable de sa parution a été désignée; il a été aussi
d"écid.é que ce bulletin paraîtra tlinxestriellenxent et qu'il sera distribué ù l'en-
semble du personnel de la communauté.

Ma,intenant je m'adresse ù. oous tous, ptur uous demander ootre coTtcours
pour ln parution trimestrielle de ce petit journal; chacun d'entrc nous de temps
erl tenlps peut lo,ire uîL petit article sur n'importe quel sujet, car quetquelois .Dous

n'êtes que quelque*uns ù, connaître d,es choses intéressantes et que peut-être, çà
soulèoera une discussion à la prochaine réunlon de cqntact ce qui la rendra plus
lrfuarlte.

R. PAQUEREAU.

Ar.! jourd'hr.ri, il s'agit du statut
de,s auxiliaire,s. Nous savons que
cette quesitlon préoccupe u,n, cartaan
nombre der communautés.

Voici le proiet dre L'Ave,ÿrir de
N iort. Aux uns et aux autres de'
nous dir,er ce qL!'ils en pensent et
de nous faire part de leurs proiets
ou d,e leurs réalisations.

cntrcprises qui, avcc plus ou
rno.irrs de travail, ernbauche ou
débauche du personnel ;

- des prix tirés en exploitant le
travaillcur â,vec un salaire mi-
nimum ;

- un équipement technique llrrolr-
velé qui. dcrnaude dc gros capi-
taux.

Ces conséquenccs entraîncnt, pour
les orrvricrs Ia nécessité th.t, renver-
sement du svstèrne qui les exploite,
d'où agitation sociale ct politiqre.

La communauté cst une (( expres-
sion particulièr'c «le llr volorrté de
libôr'atiorr des 1,r'a,va,illeu.r',s )).

-- la cha,rtc précisc les conditions
de la plopriété, dc la gcstion ct
de la prornol.iorr colleciivr:s,

-- c1'ofi obligations dc ;

- tendre ri faire des salar,iés des
travailleuls associés,

- a.ppliqucr irrtéglalcrnent les
conquêtes socialcs (sa1air.es,
comité d'r:rrtrcpr,iso, ctc...),

- ies améliorer si possib)c,
rnais la corntrunarrtri n'cst qu'une
cellule éconorniqrre suliissant les
contraintes de la société environ-
rra ntc.

***
L'ouvrier recherche

-- la sttrbilité dLr travail;
- de meilleurs salaires ;

-- ti'être renscigné sur Ja marche
de I'entrcplise ;

- de vivt'o et tr:avaiiler avéc rin
rninimurn de chalcur. Iiumaine.

*
- **

La réalité dans la co,mmunauté :

Le personnel en 3 catégories :

- sociétaires,

- auxiliair.es,
-- stagiaires.

1o) Les sociétai,res i

- suppoltent une responsabilité fi-
nancière et julidiquc;

' -- do.ivent avoir souci du travail
bien fait, de I'entretien teclini-
que, du compoltement commtt
nautairc, d'urie solidarité on-
vlièr'e réelle ;

- prolitent de salailes et primes
élcvés ; 11'avanta.ges sociaux cer-
tains, d'une sécurité de tr.avail ;

d'une participation à la gestion.

90) Les auxdliaires orrt lc statut
noltna,l du salalié, plus:

.'- ul salaire légèr,etnelt arriélioré,
des primes ct répartitions tra-
vail ;

- des a.vantag'es sociaux c;er.tains
(complément saiair.e snr ilrrêts,
etc...);

.- stabilité relative chr tlavail ;

- peuvent, en pr.ititrilre, accédcr aLt
sr:crétar iat-

3") Les stagilaires, cn situatiorr
tlansitoire, ont le statut rles
auxiliailos, fl1r lrlrrs :

participent ii l'irrfur.mation ;
srrhisserrt Ies obligations du
carrdidat sociéIa ir.r'.

***
LES LIMITES

DE LA COMMUNAUTÉ
Cornplc tcrnu de ce qui cst raplrelé

ci-dessu s,

- devons-nolls corrsel.ver un volant
de pelsonnel Jlon soeiétaire ?

queJl: irnport:rncc 7 l lb pâr.
excmple ?

- N'Iais n'y a-t-il pas alors exploi-
tation du tr.availlour ?

***
STATUT DE L'AUXILIAIRE

Nous pourrions Iixercc statul
suivant les principes ci-dessou,s :

- travailleur à part enlière: ir qualiflcatiorr égale - sâ,-
lairc égal,: avantages sociârrx égaux;

- droil, r). f inlorntation par réu-
nion trimestr.ielle avcc bulletin
<r Ilrrtle nous )) ;

- slabilité du tlava,il maximun
assurée par rrotr.e car.net de
ttavaux ;

- accession au sociétariat libre et
volontaire
- dans Ic cadre des disponibili-

tés
- ct des condition-q rr:c1uises.

L'lnformation
Le Bulletin " Entre Nous " SOMODEL : "Le Court.Circuit"

A la Samodel, l.es animeteurs d,e
l'Inlormation ont également sus:cité
une équipe de 7 ù,8 camarades et ont
pu ainsi lancer un premLer bulletin
d,'inlornxation d,ont uoici ci-dessaus Ia.
couoerture.

Articles courts, laciles à, lire, une
chronique de dépannage et jusqu'ù,
des mots croisés maison. Brauo !

A la fin, une leuille questionnaire
inDite les traaailleurs d,e la, Sonxo'del à
donner leur auis. Voici quelques ques-

tiorus: Vowlez-uous des précisions sur
un article du bulletin? - Nùuüeues
rubriques souhaitées - De ta dernière
réunion d'infonnation, que uoulez-
aous sauoir de plus détaillé ? * Dési-
rez.-Dous rsoir d'autres sujets traités ?*- Lesquels ? - Vous attend,,ez des
nouDelles sur les traxauï d'une Conb
mission, laquelle? - Vous atsez lu le
dernier numéro du journal « Conxmu-
nauté » - Voas a-t-il ptu? Voudrieë-
Dous ?l lire autre chose ?

ffim ffiæKffiffiffi @

ffi ffimffiKffiffiffi
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La parole est aux travailleurs
des Communautés

I)ans le dernier numéro de Communauté, nous âvons, sous ce titre,
posé quelques questions. Voici la réponse de René Jousselin :

La lecture des articles de Chapellier et du carnarade d.e Boinùond.o,u
sur la dérnocratie industrielle rn'incite à, prendre lo, plume pour préciser
plusieu.rs points. i

Un premier I Cette utilisatian du mot CHEF, qui n'est pas qu'une
question d.e ternxe. Ce mot de CHEF m'apparait entaché d,'autoritarisme,
d'un sens de pouooir absolu, d.'anti-démocratismæ foncier. Clæl d'drrnée,
chel d'entreprise, chel d'Etat, etc... ceux-ci ne sont pas éIus, désignes par
l& collectiÙité, mais bien pu un petit groupe auî Tnoyens ÿui§§ants
financiers, économiques, rnilitaires...) mêm.e lorsqu'ùn utilise le couaert des
« élections démocratiques >» ilans la société capitaliste.

Remplaçons domc le mot par un terme plus chargé d'un sens d,émo-
cratique comme RESPONSABLE, pa,r erenple, utilisé couratnment dans
les org(Lnisations outsrières.

Le Chel se permet ile dire JE. J'ai lait ceci, je lerai cela. Voild son
langage. A lui les coups d'éclat, les louanges.,, Seulement c'est Bidasse
ou Lampiste quà devra trimeî pout I'erécution, même si c'est idiot ctt
inutile. Et çà lui est très d.ésayéable d'entendre aes conoerca,tions ù' la,
pre'mière perso?Lne où il se sent hunilié., oublié.

Le rcsponsable, lui, ne pùurra" dire que lvOUS. Nùus, c'est-ù,-dirc la
collectitsité dont il a reçu la rcspùnsabilité, auprès de laquelle il dttt tendre
cotnpte de ses actes. Et cela ne diminuera pas sütt pcruvoir ais-ù,-uis il,e
I'extérieur, si ces paroles, appugées par ln réfietion sur la capaaté du
groupe, sont ctnfrrrnées pal des actes.

Le Chel pourra touiurrs diîe que les trtupes n'ont pas été à, Lo hauteur
iles buts assignés, s'il U a échee, sa responsa,bitité en sera largement
atténuée. Le responsable ilémontrerai son i.ncapacité personnelle par
surestimation d,u groupe qu'il r epré sente, o ant ar dise,..

Le Chel possècle u?L pouÙoir à base d.e rnùUens autoritaires (tribunal,
pùson, pour le chel rnilitaire, licenciement pour le chel d'entrepnse), le
responsable dispose d)un poutsoir ù, base de confiance accardée, d.e persua-
siùn.,. c'est autrernent plus important.

Alors, mettons CHEF et t&ts ces rnots qui lui ressemblent ilans
I'armolre des oieuæ éputoantails et adoptons un langage d,émocra,tique,
collectiî, lorsque c'est la colle:ctitsité qui est en cause.

Un second i Cette questian des discussions dams la cornrnunauté. Il
n'est pas ceîtain qlæ pour ernbaucher il ne laut pas un débat? pour
prenilre une cornrna,nile égalernent ? powr engager une d.épense aussi ?

Tout dépend ile l'importance et des collséquences ile la chose pat ra,pport
aur dimensions et ù la capacité de I'enbepfise.

Par eremple, une commun'auté réalise un chifrre ilafraire annuel de
50 mill.ions. Son carnet cles traÙauî ù, eaécuter Tannée suiûo,nte est îempli,
Le directeur peut stgner un marché de 10 mltlisns à, réaliser iluru,nt cette
même ann.ée. Peut-il le laire seul? Doit-il tnir celn aüe:c son Comseil
iïAdministratioft? Je pense Eue, dnns ce cas,il ne part ilécldü seul mais
doit ilemand.er t'aois d:,u Conseil... et peut-êtrc mênxe iles sociéta,ircs si les
conditions d'eæécutian mantrent qu'il laudra demaniler un efiort per-
sonnel erceptionnel (heures supplémentaires, etc...). C'est Ie désir, les
ambitions du groupe qui iléternxinent et frrent lcs limites diaction d.u
responsable. Pas le comtro.ire...

Un troisième i Un ilbecteur doit.aDoir beaucoup de pouÙoirs. Si oe
sont d.es pouooirs techniques pour la mise en æuvre des ilécisians collec'
tiues d'accoril. Minute... si ces pouuoirs doioent aooir une influence sur
« ta politique d'entrepùse »». Pout reprendre l'erenxple tlu chifrre d,'afiaire,
Ie d.ùecteur aura toute latituilz pour laire réaliser lar progression d.es oentes
de 50 ù. 60 milli.ons fiaée ù, I'Assemblée généra\e (achat ile matériel, réor-
ganisa,tion de la produ.ction, source nauÙelle de financement, etc...) sous
contrôle perrnanent du Conseil d'Administration. Mais ce n'est pas lul
qui (léadera d,e I'extension du chifrre il'afiaire tu encoîe d,e la modificatian
il.t t'orientation de la production. C'est la, collectitttté des proclucteurs qui
ilott fi.rer le cad,re d'aetion, tes obiectils, car c'est elle qui peime iottr après
iaur pour les atteindre. Les rcsponsables ne sont Iù, que paree qu'il sernble
dilfrcile de s2en passer pour organisq et eoordpnner faüiam nécessaire
putr réq,lisü les buts déflnis ensemble.

Un quatrième : << L'homme des initiatiDes tt. Je ne crois pas que, dans
nos commu.nautés, ce soit le seul dorndine du directeur. Nous ilreoons tend're
ù ce que ce soit u'n, domaine con-Lmun ù' tous les compagnons. Co'l eelui
qui se sent responsable, qui est apte ù, comprendre et iuger la marche de
la, comntunauté comme entrepri,se, coïnrne collectittité humaine, avec ses
problèmes, celui-lù se serlt poussé à Trrendre iles irlitiatioes, à, s@tmettre
il,es suggestio,ns, quelle que soit la place qu'il æcupe dans I'entreprise.
A conditiorl que les structures nécessaires pennettent I'eæpression d.e ces
d,ésirs, de ces ambitions, que ces prcpositions sdetut mises en plo,ce d,o,ns
la cornmunauté et qu'elles lonctioqlnent ù la satislattion des eompagnons.
Je sais bien que plus le compagnom ocaupe un poste éleoé, plus sa oue
s'élalgit, sa compréhensirvn des problèmes d.e la cotnmunauté (écanomiques,
linanciers, humains) s'étend et qu'il apparaitra plus dynamique au plan
d.e I'initiatitte. Mais cela ne modilie en rten ma laçon de aoir et me lait
rcgretter, au contraire, le lourd silenoe des larnpistes.

*\
Tout celd est bienbeau, aîxbitieuî et utopique? En partie, ie ne le

nie pas. Mais l'action d.es communautés d'epùis plusteurs années tend,
pourtant linalement d cela. Les cours économ.iques et sociauî d.e l'En-
tente oisent ù domner auî compagnons les éléments de base indispensa'
bles pour comprenilre et contrôler la marche ile leuts communautéç. La
rnise en place et la ltrrnation des inlùlmateurs doit laclliter I'expressl,on
dcs désirs et ile la ool.onté cles compagnons trop souÙent muets. A l'éche-
lon supérieur ilu consell üadministration, les membres iloioent être mis
d.ans le coup (Ies problèmes perrnanents qui se posent. Un tableau ile bortl
ilu Conseil est à nettre au pint qui, suiaant la pértodicité.des réunians
renseignerait rnieua les adrninistrqteurs que ile longs discours et éoiterait
d,es pinaill"a"ges sans fin, Le ternps économisé seruirait à. l'ëtuile iles pro-
blèmes importonts. Ce tobleau perrnettrait aussi la prtse ile décisions
basee sur une réolité plus eoncrète ile lentreprise. Il laudrait aussi" üoe-
lopper un cours ile ? ilegré à I'aclresse iles sociétoires qui oeulent, un
iutr ou I'autre, accéder au Conseil tadministratinn et po'u.r qui, les cours
aetuels du Seroice Edueation sont insufrisants. (1)

c'est dans la rnesu,re oît. lq prise de conscience et les eonnaîssances
gestionnaùes aurunt une base d,e plus en plus large qae les conûnllno"u-
tés seront moins frogiles.

Continuons don+ notre actiom a»ec, pour boussole, l'épanoutssement
iht, compagnon eotnrne traoallleur et comm.e, gestionnüre. Les fiaoallleurs
lorcés que nous sonlrnes y rctrouoerorlt un peu ile illgntté.

(l) Le Service de Formation de I'Entente a
spéciaux pour les administrateurs, et est
les demandes (N.D.L.R.).

R,ené JOUSSELIN.

dela organrse oes cours
prêtàrépondreàtoutes

LA FORMATION A VALENCE
à LYON, à BLAYE

Le Sud-Est et le Sud-Ouest sont
errlr'és ar:tivement dans le travail
proposé et organisé par I'Erttente.

A BOINIONDAU, on retrouve les
bonrtes traditions : 24 stagiaires,
Ia plupart des jcurtes femmes des
ateliers ou des bureaux, r,oulant
devenir associés, ont demandé à
suivre lcs r'éunions de forntation.

Un programme spécial a été éta-
bli, rlui est une initiation économi-
que et sociale ou plus exacternent
lrlle enquête sur Boimondau, me-
née par les participatrts cux-mêtncs
sous fonrte de travaux platiques et
dont Ic r'ésultat sela une conrtais-
sance élémerrlaiI.c utais précisc
des principales activités économi-
(Iucs et socialcs de la commttnauté.

Je tiens sultorrt à térnoigner de
l'intérêt et de I'ardeur qu'appor-
tent à suivrc e1 t\ laire ce travail,
ces jeunes stagiaires.

J'ai rernarqué particulièrement
le soin apporté aux cahiers de tra-
vaux pratiqucs, que nolrs âLrT'ons
I'occasion de présenter à nos lec-
teurs.

Je crois d'ailleurs que les plus
anciens de la comrlunauté qui ont
pu assister I'une ou l'autre fois à
ccs réunions, out été cux-mêmes
surpris de cettc participation ac-
tive.

J'ajoute tlue cet intérêt intelli-
gent sera aidé et entretenu par
Ie développement d'unc informa-
tion permanente et claire, à quoi
travaillent, en liaison avec les au'
tres animatcurs des communautés,
nos câmatadcs Belnard et Bonne-
f c,y.

***
L'IIABITAT de Lyon mérite éga-

lement une mention spéciale. Nous
parlerons un jour de I'effort entre-
pris par nos camaradcs lyonnais

Les Syndicats
et la formation

a\ouvrrere

Nous extla-r'ons d'un lapport d'E.
Mairc, pr'ésenté au dernier congrès
de la Fédér'ation C.F.T.C. des Pro-
duits Chimiques, et publié par
,, Perspectives Socialistes » tle Nov.
Déc. 1960, )c passage suivant, :

« La direction syndicale doiü fa-
voriser la formation des militants,
doit créor llll climat accueillartt
aux travaillcurs ; en particulier,
elle doit conduire les réunions syn-
dicales de manière à faire de ces
r'éunions un élément de formation:
au cours de leur vie syndicale, les
militants assistent à d'innombra-
bles réunions. Si chacune de celles-
ci était pi'éparée de manière à
enrichir les participants par la
possibilité pour chacun de s'expri-
rner, d'engag(,r sa responsabilité et
de se ,'rrll ivt'r', nous aurions un
nombre hien plus constdérable de
militarits agurrrris, nous aurions
de bierrr meilleures sections d'entre-
prise. C'cst pourquoi, nous atta-
chons une irrrportance considér'able
à la tenue de nos réunions. Et c'est
aux directions syndicales qu'in-
combc cette respolisabilité ».

Il insiste enfln longuement sur
I'irnportance ttécisive de I'informa-
tion. Après avoir décrit les travai.l-
leurs en proie à l'information offl-
cielle et comr»erciale, il écrit :

<r r,'information syndicale tend à
éveiller le sens de Ia liberté en
donnant des élémeuts d'informa-
tion, en réfutant les emeurs gtos-
sières, on doit susciter une capaci-
té de jugement et de réflexion et
ensuitc d'action.

Il insiste à, la fois pour une révi-
sion des techniques d'information
(recherche du concret, des élé-
mcnts d'accrochage (graphiques)
et pour une volonté systématique
d'opér'cr un travail d'information. »

sur le plan d'un développement
économique, techniquc, commerT-
cial, qui porte actuellement ses
fruits.

Rcstalt à le faire sur le plan
comrnunautaire. On sait toutes les
ctifflcu,ltés éprouvées par les gars
du bâtiment pour se réunir : lon-
gueur du travail aux beaux jours;
l'atigue du raéticr' ; éloignement et
dispersion des chantiers, etc..

Nlalgré tout çà, et profltant des
.iours d'hiver, une quinzaine de
compagnons se sont inscrits pour'
les réunions de forrrration.

Plusieurs camarades italiens,
rnalgr'é la difficulté de Ia langue,
ne sont pas les derniers à parti-
cipcr au travail commun.

Ce n'est que le début d'un effort
rlui doit porter égalernent sur
I'information dont s'occupent acti-
venicnt âvec l'aide de I'Ententc
clcux animateurs.

***
)ios camarades de BLAYE ont

des difficultés encore plu's grandes,
parce que leurs chantiers sont à
dcs r:entaines de kms et qu'ils y
resterrt pendant plusieurs semai-
ncs; cependant des réunions éga-
Iemenl ont été organisées et seront
continuées dans toute la mesure
du liossiblc polrr que cette jeune
communaulé malchc aussi bien
rlue lcs trains de Ia S.N.C.F., sur
les viadncs réparés par nos cama-
rades.

***
Nous nous réjouissons de voir:

s'étendre ainsi la formation et
I'infornrat ior L.

Il leste c'est certain, encore
beaucoup à faire, mais déjà une
premièrc pielre est posée pour le
travail à venir.

LA FOR,MATION
, OUÿEIERE
EN YOUGOSLAVIE

L'éd,ucation d.e la. classe ùu-
1)rière a soufrert jusqu'a présent
ilu lait qu'on s'est seroi de mé-
thodes emplogées dans la pé-
riod.e réoolutionnaire d'atsant-
gwerre, qui n'éto,ient pas aday
tées aus conditions nouoelles.
Il n'g a po,s eu d,e svstèîxes, ni
d,e néthodes suiois et on n'a pa,s
cherché à établir iles rnéthoil,es
scientifiques d.e traaail oDec les
adultes.

En ce qui concerne la méthe
dologie, on peut parler plutôt
d'intention que ile réalisations.
Actuellernent, on étuüe et un
recherche les métltod,es adaptées
à, ta psgchologie d,es adultes, et
surtout on cherclæ à lormer
une méthode od.o,ptée a,u rôle
socio,I et ù, la situation du a-
toEen-producteur. Qu'il soit en
même temps un d,dminisbateuî,
que |'autogestion inltuence tou-
te la uie de I'indioidu et ile la,
collectioité, pose certaines eîi-
genîes etu ce qui concerne la
méthoile d.e l'é,ducation des
ad,ulte s. L'afrirrnation dp
l'indépendance indbiduelte,
ta liberté de pensée, ta tibrc
lutte des opinions, l'échange
d'e tpé r i ence s, Iencouror
genxent au trao,ail ind,iUiduel,
une attitud.e a,ctioe et créatrice,
en lo,ce de la matière enseignée,
les liens étroits entre la théorie
et lo" pro,tique, ld culture d,e la
liberté indiDiduelle en mêmc
temps que d.u sens ile la respan-
sa,bilité ilevant la cotnmunauté

- tout cela exige ta liquidnti.tt
iles conceptions autoritaires et
de rnéthodes périmées, qui traL
tent l'auditeur ctrnme un obiet
passil et non pas cùtnrne un
la.cteur actil ile l'éiluca.ti.on corn-
me d.e la üie socia,le. L'homme
adulte, oursrier ou employé, o.

une place ila.ns la, sæiété, !
eterce iles lonctions, ! possèilc
des droits et iLes ileootrs. Il a
des besoins personnels, et les
i,nstltutions éiluoatioes ûoioent
en terli,r cornpte.

A. DELEON,
(Questions actuellles
du Socialisme 1958).
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La vie sociale

Mais laissons la palole à B.
Poirot-Delpech :

femrnes et, avec lui, la sécurité, la
tranquillité. C'est aussi ce qui
ressort du IiIm ; « La Française
et I'Amour ». ljt Suzannc Lilav se

r'éjouit fort à constater que chez la
femme la plus intellectuelle et la
plus revendicatrice de la liberté
féminine, chez Simone de Beauvoir',
la féminlté reprend ses droits.

BONHEUR AVANT TOUT
N'en doutons Ws, cette adoer-

saire du n'Laridge a t:écu un
grand annour c@\ugal.

« A mes Aeur, Sartre, par la
lermeté de son attitud,e, me sur-
passait... Loin d'en éprouoer de
Ia gêne, je troutsais conlortable
de l'estimer plus que moi-m,ême...
Je lui laisais si toto,lement
confiance qu'il me garantissait
comme autrelois mes parents,
comnxe Dieu, une d,éfr.nitiae sécu-
rité-

A diuerses reprises, S" de
Beauaoir perle de sa oocation
au bonheur. Sartre lui, domne
peu de prir au bdnheur. Le
Beauté, |'Art, lui inxpofient au-
trement, Mais S. de Beauaoùr
constate: (< Je ne saurai jamais
aimer I'art que comïne la sauae-
garde de ma oie. Je ne serai
jo,rnais écrioo,in aaant tout ».

Bonheur, confiance, sécurité,
tranquillité : soul)ent ces nxots
féminins écha,Went d, sa plume,
reloulûnt soïL ancienne mAstique
iIe ta solitude et de la l.iberté.

La lernme n'est donc point aussi
soucieuse de la liberté qu'elle veut
hien en avoir I'air. Il lui faut une
sécurité, un appui sur lequel elle
puisse compter, mais elle veut,
aussi trouvet chez son compagnon
Llne supér'iorité. Si l'homme lle
peut Ia vaincle sur le plan du mé-
tier, qu'il plenne de l'avance sur
elle en é1ant aitenlif arr monde en
train de se faire, en passant de la
conscience à 1'action.

(1) « La Nef », octobre-décembre 1960:
La Françâise aujourd'hui;
Janvier-mars 1961 : La Femme et
l'Amour.

(2) Engels. Origine de la famiIle.

La Femme en question

Des femmes travaillent o1r, â§sez grand; noorbre dans certai'nes
oommunautés. G'est on pensant à elles et à toutei§ Gelle§ qui
partagenrt lre souci d;es communautés avec leurs maris qu'e Fran'
çoise Emman,uetr a lu les différentes ,ernquêtes sur la femm'o
parues au co'urs d,e ces derniers temps. D'ailleur§, co'mme o11 lg'

verra, Ie problème drer la femme intére,sse aus§i l'homme et bi'enr

dæ rôprésentants dru,sexe fort trouveraaent profit à être mieux
renseignés sulr leurs compagnes.

Partout la femme est mise en
cluestion : dans les romans, au'
théâtre, dans les essais philosophi-
ques et jusqu'au cinéma et dans
les revues. L'interrogation surgit
de paltout. Elle est comme un si-
gne de notr:e temps.

Un film sorti récemment : rr La
Française et l'Amour » fait défller
devant nos yeux diflérents sketches
ou se trouve étudié le comporte-
ment de Ia Française à tous les
âges vis-à-vis de I'amour.

Un roman soviétique que nous
avons signalé ici-même : « L'Ingé-
nieur lSakhirev )) a pour principal
suj et une I'olnme aux prises avec
son métier et son âmour.

Nous avons vu aussi quelles so-
lutions les Israéliens donnaient au
problème de la femme, cherchant
à établir un juste équilibre entre
les tâches du foyer et Ic travail
au dehors.

Mais nous pouvons étendre beau-
coup plus loin nos investigations
en Usant Ies deux numér'os que la
revue « La Nef » (1) consacre à la
femme.

Ces articles nous montrent que
la f emme, loin d'être libérée, est
toujours subordonnée au sexe fort.
Insécurité plus grande dans Ie tra-
vail, salaires plus bas, double
journée à fournir, etc...

Dans les professions libérales, la
fcmme se voit souvent évincée Par
ses collègues masculins. II n'est
que de lire l'article de Gisèle Ha-
limi pour s'en rendre comPte.
Quand I'usine s'est modernisée,
quand Ies machines suPPriment
petit à petit les pénibles manipula-
tions, on demande à I'ouvrière une
si grande tension dans la surveil-
lance qu'elle rentre chez elle, les
muscle5 moins latigués, mais brisée
nerveusentent.

Persuadé avec l\{arx et Bebel que
le sexe fort avait pris de I'avance
au temps de la chasse et de la
pêche, Engels (2) Pensait que
l'émancipation de la femme était

liée à l'essor de Ia grande industrie
moderne.

Sans tloute le rnachinisr:rie permet
à la femrne de réaliser les mêmes
travaux que l'homme, mais lié au
régime capitaliste, il se retournc
contre elle. Mais ]aissons Simone
de Beauvoir tirer les conclusions
de l'enquête.

EN MARCHE
VEBS LE SOCIALISME
Pour que la lemme obtisnne

cette égo,Lité prol essiomneTle üoil
dépend tout le îe'ste, il laud.rüt
qu'il U ait du traDo,il powl tous :
celo, implique un grand a.ccrois'
sernent de la prospérité terresbe
et une rationaksa,tion d,e la Pro-
duction ù, unÉ échelle uniaerselle.
Il est oain de spéculer su.î ces
lend,emains tle notre préhistoire.
Ce qui est certo,in, c'est que
cette mo,rche oers l'abomdance et
la, raisùtl ne peut se laire qu à
paltir ùt renaersement t|-1r sgs-
tème de proiluction. Si tes

lemrnes ne oeulent Pds se cttt-
tenter de d,anner ù, leurs Problè-
rnes singuliers des solutiams i.nü'
uiduelles, il laut qu'elle:s luttent
o,ur côtés des hommes qui, oeu'
Ient ï,e hdter.

S'il est toujours faux que, Pour
la femme, le travail, c'est la liber-
té, peut-on au moin§ dire qu'en
amour, la Française d'aujourd'hui
soit plus affranchie que ses aieules ?

Marcelle Ségal, qui réPond âu
« Courrier du Cæur » depuis de
nombreuses années et qui Peut
ainsi superviser des milliers de
tén,oignages ne nous a" Pas Peu
surpris. Elle nous dit rr qu'heureu-
ses ou malheureuses, les femnles
d'aujourd'hui semblent plus dépen-
dantes de I'homme que jamâis
parce qu'elles ont fait de l'amoru
leur dieu ».

L'lromme est le grand souci des

LA MEDIATION
DE L'HOMME

La, gîande maiorité des lem-
fiLes entendent se oouer a quel-
qu'un qui les surclasse, qui attei-
gne aur sgnthèses d,ont etles
sont incapables, qui réincarne le
chetsalier d' autrelois, c' est-ù-dire
pour l'heure, qui soit a.ttentil au
monde en train de se lairc..

Deoo,nt d,es lemmes pass'ées
par leurs études et leurs emplots
de l'état i,nstinctil ù, la conscience
libre, les fuommes retrouuent
pour ainsi üre l'aoance perdue
et Ia noblesse abolie EN P.AS-
SANT DE LA CONSCIENCE A
L,ACTION.

Quand elles n'étaient que de
joî,ies cltoses, les lemmes choisis-
sa,ient I'honxme a sa cheoelure;
qua,nd. elles sont d.eùenues des
tratsailleuses subalternes, elles
I'ont remarqué ù, sa compétence;
d,ès iors qu'eltes occup,ent les
rnêmes emplois que lui, iI est
Iogique qu'elle's cherchent Ie sur-
crolt de lorce et d'inÙentiom Eue
donnent les combats idéol,ogi-
ques de la aie m,od,erne.

Il est signifi.catif des nouoelles
aspirations léminitues que la
peinture la plus prolonde du
<t deuxième sete »'t qui ait été
présentée ces derniers mois d,

Paris sait du$i une dc,s ptus
<< engagées », ù, sarsoir la mère,
adaptée pat Brecht de Go,rki.
L'aoenture d,e cette oeuDe deae-
nant militante bolcfuetsi,que ren-
dait rid,iculement pùbs et super-
fici"els les portrai,ts léminins les
plus émouaants du répertoire de
la comédie modente... Ce qui
laisait le prir du *WctaclÉ,
c'était Ia laçon magistrale dont
il mettait en lumière le méca-
nisme qui conduit une mère de
I'instinct à la conscicnce politi-
que et cela,par I'e:æemple du fits,
par la nédtation de l'hsrnme.

Nous avons choisi ces 3 textes
parce qu'ils nous ont paru, parti-
culièrement suggestifs. Il nous a
fallu en sacrifler beaucoup d'au-
tres. Souhaitons qu'ils soient I'a-
morce d'un dialogue : Si certaines
pouvaieni nous envoyer leurs ré.
flexiorrs et nous Taire participer à
leur expérience, nous leur en se-
rions reconnaissants et nous lirions
avec plaisir les lettres qui pour-
raient nous être adressées.

F. E.

LISEZ

Albert Meister

" les Communautës de eraoail "
(bilan d'une expérience de propriété et de gestion collectives)

« Les résultats de cette enquête (décidée par l'Assemblée Générale
des Communautés de Travail en juin 1956) forment la base de ce volume
instructif et du plus grand intérêt ».

(La Revue de Ia Coopération Internationale)
Nov' 1960'

<< Aussi désabusés, ou décevants que puissent paraître certains témoi-
gnages recueillis dans cette enquête, nous devons reconnaître qu'il y a

« qu,elque chose » dans ces Communautés, quelque chose d'une éminente
dignité ».

(Travail et Méthodes. Sept. 1960).
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Les Congés d'Education
Ouvrière

et les Comités d'Entreprise
On sait que la loi du 23 juillet

1957 a donrré aux salariés la possi-
hilité d'obtenir des congés non
rérnunérés de 12 jours ouvrables
pal' an pour participer à des
stages ou sessions consacrés à
l'éducation ouvrière ou à la for-
mation syndicale.

Mais cette mesu,re reste as§ez
théorique tant que le stage n'est
pas rémunéré.

Aussi, nous nous étions réjouis
à l'époque (voir « Corhmunauté ,,
mai-juin 1959) d'une décision du
Ministre du Travail autorisant les
Comités d'Entreprise à accorder
sur leur budget une indemnisation
aux bénéficiaires de ces congés.

Las ! et ceci montre les contra-
dictions du régime actuel,- deux
iugements récents de tribunaux,
I'un à Nantes, le 20 janvier 1961,

l'autre à Villefranche-sur'-SaÔne
le 19-10-60, viennent de récuser
cette interprétation pour des motifs
d'ailleurs différerrts : I'un, celui de
Nantes, disant que ces congés ne
rentrent pas dans le cas des æu-
vres sociales créées par le Comité
d'Entreprise ; I'autre disant qu'un
Comité d'l,ntreprise ne peut pas
accorder cette indemnisation sans
l'avis de I'entreprise, parce que les
æuvres sociales ne doivent être que
des æuvres de I'intérieur de I'en-
treprise.

On notera toutefois que ces déci-
sions interviennent alors eü€,
d'une part, I'administration donne
de son côté, une interprétation
Iibérale et que d'autre part des
accords d'entreprise commencent
à prévoir I'indenrnisation du congé
éducation.



et économique

L'ECONOMIE FRANCAISE en 1960
par Claude VIENN EY

Traditionnellernent, le Conseil économique établit et discute deux
fois par an un << rapport sur la conjoncture économique », dont l'étude
est toujours très instructive. Les importantes annexcs sl,atistiqucs qui
accompagnent le rapport en font d'ailleurs aussi une source de docu-
mentation très riche, que tous ceux qui se préoccupent d'information
ou de formation économique doivent utiliser régulièrement.

Pour un certain nomtrre de raisons, le dernier rapport mérite cepen-
dant une attention particulière (1); portant théoriquement sur l]évolu-
tion conjoncturelle du deuxième trimestre de 1960, il se place en effet
à un moment de notre histoire économique récente qui amène les
auteurs à poser plusieurs questions qui débordent très sensiblement
ce cadre : objectifs et réalisations du III" plan et du'plan intérimaire,
bilan de la récession de 195?-58 et de la « politique d'austérité », évolu-
tion de la production et de la consommation dans les dix dernières
années.

Il nous a donc paru intéressant de consacrer ce mois à la page
6conomique à une analyse de ce rapport, que nous engageons d'autre
part tous les lecteurs de Communauté à lire intégralement... et à utiliser.

LA REALISATION
DU PLAN INTERIMAIRE

On sâit qu'au début de 1960, Ie gou-
vernerxent a décidé qu'un « plan inté-
rimaire » valable pour les années 1960

et 1961 s'intercalerait entre le III'et le
IV" plan de modernisation et d'équi-
pement. Ce plan était destiné d'une
part à « réviser » les objectifs du III"
plan - qui ne pouvaient être atteints
après Ia récession des années 1957-58

- d'autre part à servir de « transi-
tion » entre les deux plans quâdrien-
nâux en ailongeant la période de pré-
paration du IV' (2).

La première question posée Par le
rapporteur est donc de savoir si l'évo-
lution économique en 1960 est confor-
me alrx prévisions établies pour la
première année de ce plan intérimaire;
par la même occasion, il compare éga-
Iement ces résultats avec les objectifs
primitifs du III" Plan.

La production
Depuis 1950, Ie volume de la « Pro-

duction intérieure brute » a évo1ué
de la manière suivante d'une année â
l'autre :

Yolume
de la production intérieure brute
(Rapport du résultat d'une année

sur Ia précédente)

1950 + ?,9 %
1951 + 6,4 %
1952 + 2,3 o/o

1953 + 3,1 %
1954 + 5,4 %
1955 + 6,0 %
1956 + 5,1 9'o

1957 + 6,4 î/o

1958 + 1,5 %
1959 + 2,3 oiir

1960 + 5,4 g/o

D'après ce tableau, si I'on estime à

5 ÿo environ l'augmentation moyenne
annuelle de la production intérieure
entre 1953 et 1957 (période d'expansion
continue), on peut mesurer la perte
que représente ie ralentissement d'ac-
tivité de 1958-59 :5 à 6 % environ.

L'e4)ansion retrouvée en 1960 n'a ce-
pendant pas afiecté dans les mêmes
proportions l'agriculture et I'industrie,
ni les différentes branches de la pro-
duction industrielle :

- Le volume de la production agri-
cole â augmenté d'environ 3 à 4 Dia

d'une arrnée à l'autre, et celui de Ia
production industrielle d'au moins
6 %. Mais la progression agricole avait
été régulière en 1958 et 1959, contraire-
ment à celle de la produetion indus-
trielle, si bien que les périodes de rê
férence n'ont pas exactement ia mè
me sigrrification.

(1) « Conjoncture économique au deu-
xième trimestre 1960 », Avis et
Rapports du Conseil économique et
Social, J.O. du Conseil Economique
14 février 1961. Nous analysons ici
Ia première partie du rapport, pré-
sentée par M. Dumontier.

(2) « Du III" âu IV" Plan de moder-
nisation », Communauté, n"" 3 et .i,
1960.

- Les branches industrielles peu-
vent être réparties en trois groupes,
qui ont connu des fortunes diverses
au cours de l'année écoulée :

Pour I'industrie du gaz, la chimie,
f industrie automobile, Ia construction
électrique, I'industrie du papier-car.
ton, 1â production a fortement aug-
menté et n'a pas connu d'ârrêt pen-
dant la période de récession de 1958-
59; ce sont tous les secteurs qui (à
I'exception du papier-carton dont l'é-
volution est plus nettement conjonctu-
relle) avaient au moins doublé leur
production en six ans (1952-58) et l'ont
encore augmenté de 20 % en deux ans.

Pour Ia plupârt des industries des
métaux, l'expansion de 1958 à 1960 â
été beaucoup plus faible; elle est sur-
tout marquée pâr Ia succession d'un
mouvement de baisse d'activité en
195&59, suivi d'une forte reprise. Le
caoutchouc et Ie verre font partie du
même groupe.

Enfin pour le bâtiment, I'industrie
textile, les cuirs et peaux et les char-
bonnages, la production n'a pratique-
ment pas progressé et a même parfois
baissé par rapport à 1958.

« Les tendances de l'économie fran-
Qaise depuis 1958, paraissent donc net-
tement caractérisées: poussée très
forte de quelques branches industriel-
les; reprise modérée de I'expansion
dans Ie plus grand nombre des autres
après une dépression passagère à Ia
fin de 1958 et au début de 1959; stagnâ-
tion et même baisse de I'activité de
certains secteurs ».

t'évolution de la production en 1960
permet donc bien d'atteindre I'objec-
tif d'ensemble fixé pâr le plan intéri-
maire en cette première année de
« réalisation » : I'augmentation globale
est de l'ordre de 5,5 % prévus. Mais
I'analyse par branches montre que ces
objectifs n'ont pas été atteints par-
tout, et que l'arrêt de I'expansion a
provoqué un certain nombre de re-
tards dans l'évolution.

Les emplois de la production
La production est utilisée pour l'ex-

portation, les investissements et 1â
consommation; quelle a été dans ces
différents secteurs l'évolution de 1960
par rapport aux objectifs du plan in-
térimaire, qui prévoyait une augmenta-
tion de L5,8 o/o des exportations, de
5,5 % des investissements bruts, et de
4,3 % de la consommation des ména-
ges ?

- Les exportations ont augmenté
d'environ 20 B/o et volume de 1959 à
1960 : sur ce point les objectifs du
plân ont donc été dépassés, malgré la
baisse des exportations d'automobiles
et d'acier;

- Pâr contre, et malgré une reprise
certaine des investissements privés
qui devaient compenser Ia « reconver-
sion » des investissements économi-
ques de I'Etat en investissements so-
ciaux et culturels, les prévisions d'in-
vestissements ne seront pas réalisées.

- Quant à la consommation des
particuliers, elle a évolué de la manià
re suivante au cours des trois derniè-
res années (pourcentage d'accroisse-
ment par rapport à l'année précéden-
te) :

- 1958 : + 0,5 %;

- 1959 : + 1,7 olt;

- 1960 : + 4,0 9'0.

Comme pendânt la même période Ie
nombre de consommateurs a augmen-
té d'environ 0,6 % par an, on voit que
ce n'est qu'en 1960 que Ia consomma-
tion des ménages a sensiblement aug-
menbé.

Les objectifs flxés pour Ia première
ânnée du plan intérimaire ont donc
globalement été atteints, mais d'une
mânière inégale suivant 1es branches
de production et les types d'utilisation
de cette production. D'autre part, il
faut rappeler que Ia progression de
5,5 % de la production était relative-
ment facile à ohtenir puisque la base
de référence était une période d'acti-
vité ralentie. Le problème véritable de
Ia réalisation complète du plan sera
donc de savoir si ce taux d'expansion
pourra être maintenu en 1961"

LES EESULTATS
DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE

ET FINANCIERE
DE 1958-59

Ce n'est pas cette question cepen-
dant qu'absoude directement le rap-
port, mais celie de savoir comment
peut être jugée I'évolution des années
récentes par rapport âux objectifs de
la fameuse « politique d'austérité »
définie par le gouvernement en décem-
bre 1958 et mise en æuvre en 1959.

Trois objectifs atteints
Cette politique avait trois objeetifs,

qui semblent tous avoir été atteints ou
peuvent être considérés comme tels :

10) Le redressement du commerce
extérieur : il sembie bien que Ia dé-
valuation de 1958 ait été « réussie »,
eil provoquant augmentation des ex-
portations et freinage des importa-
tions. S'il reste des efiorts à accomplir
le problème des devises n'a plus du
tout I'acuité qu'il avait fin 1958 puis'
que les ventes font plus qu'équilibrer
les âchats,

2'') La stâbilité monétaire et flnan-
cière, manifestée d'une part par la ré-
duction progressive de l'impasse bud-
gétaire, d'autre palt par I'aisance f,-
nancière et monétaire, a été égaiement
atteinte.

3') La stabilité des prix est plus con-
testable puisque les prix de gros ont
augmenté de 7 0/o et les prix de détail
de 6,6 % environ. Mais il fâut noter
que cette hausse correspond en gran-
de partie à des révisions voulues par
le gouvernement (suppression de sub-
ventions, augmentation des loyers,
prix agricoles, conséquences de la dé-
valuation). La hausse n'a donc pas
beaucoup dépassé les effets « mécani-
ques » des mesures prises en 1958-59,
et il n'y â pas eu à proprement parler
de hausse inflationniste.

Les objectifs ont donc été atteints,
mais à quel prix, et qui a payé ce
prix ?

Le bilan des sacrifices

Pour dresser ce biian, nous repro-
duisons ci-dessous un tableau et une
conclusion.

Le tableau est ceiui de l'évolution
du pouvoir d'achat des ouvriers du
secteur privé entre LJ57 et 1960, sui-
vant qu'ils sont célibataires ou pères
de famille. Les calculs sont effectués
en utilisant plusieurs « indices du
coût de la vie », pour montrer que les
résultats peuvent varier suivant les
chiffres utilisés. Tous rendent compte
cependant à des degrés divers du mê-
me phénomène de stagnation du pou-
voir d'achat des céIibataires depuis
juillet 195?, et de baisse du pouvoir
d'achat des familles :

Variation du niveau moyen du pou-
voir d'achat des ouvriers du secteur
privé (toutes activités et France en-
tière) au 1" juitlet 1960, sur base 100
au. L"' juillet 195?.

VA&IATION DU NIVEAU MOYEN DÜ POUVOIR D'ACHAT
DES OUVRIERS DU SEC'TEUR PTiIVE

(toutes activités en France entière)
ro 1er juillet 1960 sur base 100 s,11 ler juillet 195?

Gâin mensuel net
du célibataire

Gain mensuel net dupère de famille
Indice du coût de la vie

2 enfants 5 enlants

Indice des 179 articles ..
Indice des 250 articles ..
U.N.A.F.
C.G.T. .

C.F,.T.C.
r'.o. ..

103,5
99,0
98,5
96,0
94,5
93,5

101,0
96,5
96,0
93,5
92,0
91,0

98,5
94
93,5
91
89,5
88,5

LA CONCLUSION
est celle du Rapporteur du Conseil [conomique :

Si l'on d,dnxet que la croissance d,es
années 1952 ù 1957 était üenDlron 4,7
p. 100 par an et que le retard pris de
1957 ù, 7960 correspomd au passil du
bilqn de la mise en oill.re, on aoit en
gros que lo, consommation n'a aug-
menté que d,e 6 p. 100 pend.ant ces
trois ans au lieu d.e 14 p, 100 conxme
l'était précédenxm.ent la moyenne sur
trois années. Pendant la même épo-
que, l'augmentation de la proiluction
atteint 10,5 p. 100. On peut ilonc sché-
nxq,t quement estimer comrle suit le
bilan social d,e la remise en ordre :

a) üne rnoinilre progressîom d'en-
oiron 6 p. 100;

b) ArLe afrectation rle 4 p. 100 de
la produetion à, d.'autres pa.lties pre-
na,ntes que l,o, consommatiorl : ituDes-
tissements et surtout cornmerce eî-
térreur.

Cette a.frectation iloit être déli.niti-
oe, puisqu'elle coÛige une m&uoaise
répartition. On a, Du, en ,efret, que de

1958 ù, 1959, le redressentent d.e ta ba-
Iance des biens et seroices aoait rem-
placé 313 millions ile dollars de défi-
cit par 717 millions de doltars d,eæcé-
dent. La difrércnce de I milliard d.e
dollars lait plus de 500 millians d,'an-
ciens lra,ncs Irança,is, soit 3,5 p. 100 de
la consommation de Ia lîance en 795?.

Cette atteinte de 10 p. 100 ù l'éoolu:
tion escomptée de la consommation a
touché tous les groupes sociauæ qui
ont ëté d'autant plus sensibles qu,elle
a dtt être opérée en pa,rtie paî une
sétsère redistribution liscale. Ils en
ont îetiré un sentirrlent tîès net (L'in-
sûtislaction et d'iniustice o,lors, que
seuls, l,es besoins des lamilles ont été,
sur trois ans, incontestablement cotn-
primé.s.

Gien. - Imp. Jeanne-d'Arc
Le Gérant : F. REHOR

Dépôt iéeal 1or trimestre 1961



II ROSES ROUGES POUR MOI ff

Boses Bouges pou'r moi : c'est le titre d[uns nouve,lle pièce
que le T.N.P. vient d'inscrirè à son répertoire. D,a.près .t. Vilar,
o'est un,s des æuvres essentielles de Ge te,mps et d,une, impo,rtance
telle qu'al n'hésatg pas à I,a rapprocher d:e, Mère Courage, L,au-
teur en est uü'r, lrlandais peu conrnu en Francê Sean O,Casey,
mais déjà les critiques d0n,nent libre cours à le,u_r entho,usiasme.
C'e§t une vraie révélation.

Uno grève à Dublin
Le sujet en est une grève éclatée

à Dublin en 1913, époque ou I'Ir-
lande connaissait la plus affreuse
misère. Depuis des siècles, le pays
était livré à la merci des colons
anglais, urais la libération natio-
nale en 1921 rie met pas fln à I'ex-
ploitation capitaliste. Mortalité in-
fantile la plus élevée du monde,
ehômages ou salaires iusufflsants :

voilà Ie sort de l'ouvrier.
L'Iriande nationaliste à volonté

d'indépendance lutte contre l'Àn-
gletelle dominatrice, 1'Irlande ca-
tholique s'oppose aux sectes pro-
testantes, Déjà un courant de
libre-pensée se dessine I c'est au
sein de ces multiples contr,adictions
que se débat I'ouvrier de Dublin,
vivant dans ces taudis qui bordent
les eaux noires de la Liffey.

Àinsi dans tous les pays tenus
en sujétion se trouvent d'abord
confondus les différents courants
des'revendications nationales, reli-
gicuses et socialistes.

L'âme de cette grève, c'est
Ayamonn, un jeune cheminot du-
blinois instinctivement poussé à
saisir toute la beauté tlu monde,
tous les présents que Ia vie peut
donner. Il lui faut rr cueillir les
roses les plus rouges >r. Et quand
la police à chcval charge la foule
ouvrièrc venue réclamer son shil-
ling d'augmentation, il meurt à la
tête de ses camarades : Ces roses
rouges sont des Tleurs de sang'.

Un ouvrie,r {.ramaturge ;

Ce pourrait êLle un sujet pour'
Brecht. Seulement toute la vie
d'O'Casev est là qui donne à cette
histoire sa justiflcation et une
portée qui dépasse de bien loin Ia
réussite artistique. Né en 1880, il
était le dernier de treize enfants,
dont huit sont morts de maladie.
Sa mère ne parvint à le nourlir
qu'en s'épuisant de besogrre. Ma-
næuvre et maçon, il n'apprit à lire
qu'à treize ans. I1 fut un des me-
neurs de la gr'ève de 1913 et lors
du fameux soulèvernent de Pâc1ues
1916, il éciiappa de justcsse à la
fusillade.

IryEEK-END DE PAQÜES
AU T.N.P,

Les com.pagnons dont la pré-
sence auî communautés de tra-
Dail dit assee le souci d.'échapper
d, l'exploitation capitaliste et
leur d,ésir de se cultitser eut-
mêmes, seront heureut de ren-
eontrer du théâ,tre un héros
proche de leur idéal et un héros
doué d'une eristence réelle puiÿ
qu'il i,ncarne la jeunesse ùun
ou,Drier deoenu grand autear
drd,nxatique.
. Soucieuæ de répondre aur
oæux de ceuî qui habitent en
prooi.nce, Jean Vilar, pour la
première lois, leur ofire la po'ssi-
bilité dassister ù, 4 spectacles
pendant Ie ueek-end de Pô,gues
et, entre autres, ù ta ptèce de
Sean O'CaseU : Roses Rouges
Wur n7oi, le lundi 3 aoril, ù. 15
heures. Un dra,me de Brecht :
La Résistibte AscensioïL d'Artu-
io Ui se trouoe égalernent ins-
crit eu progra,înrne. On espère
qu'un certain no,rnbre d'.entre
oous pouÛont profrter de cette
occa.sion exceptionnetle (L).

(1) Ceux qui seraient intéres-
sés peuvent s'adresser à I'En-
tente.

I

La page culturelle

Après avoir plus de 20 ans tra-
vaillé à I'indépendance de son
paÿs, il peut enfin donner libre
cours à sa vocation dramatique.
Ses pièces où iI peint la vie popu-
laire de Dublin : Junon et le Paon,
la Charrue et les Etoiles, connais.-
serit un grand succès au Théâtre
de I'Abbaye, mais son réalisme et
surtout son indépendance d'esprit
choquent les bien-pensants. Dans
cette petite nation arriérée et dé-
vote, iI n'y avait plus de place pour
un observateur aussi lucide :

O'Casey s'exile en Angleterre pour
ne plus jamais revenir au pays.

La misère et le rêvo

Junon et le Paon avait touché le
spectateur par son réalisme savou-
reux et parfois osé. Le caractère
irlanda,is s'y reflète avec sa bonne
humeur, sa verve enflammée et s,es
passions violentcs.

Dans les r< Roses Rouges », Sean
O'Casey ne renonce pas au réalis-
me, simplement il I'intériorise da-
vantage et tout le tableau s'éclaire
d'un rayon de poés,ie.

Dans la lettre si suggestive qu'il
éclit à Jean Vilar (1), il dit qu'il
a voulu rr laisser sa part au rêve »,
et toute sa ]ettre est comme la
pièce elle-même' rrn lryrnne magni-
fique à la bcauté du mondc.

Fidélité au pays

En nous promenant en Irlande,
nous arrivâmes url soir dans une
petite île où queiques maisons dé-
labrées, sans vitres, nous flt croire
à son abandon. Puis d'une chau-
mière nous vîmes sortir un vieil-
lard. Après avoir écumé toutes ies
mers, il était revenu au pays ; l'île
était abandonnée maintenant, tant
pis, il mourlait seul sur sa terre
natale. La fidétité d'O'Casey est de
la mêrne trempe, seulemént moins
mat.érielle. Du fond de son exil, il
creuse et recreuse cette terre dan§
laquelle il a pris ses racjncs.

L'auteur et ses personnages

Dans son æuvre il s'est mis tout
entier. Ayamonn, c'est I'adolescetrt
qu'il a été, avec sa passion pour
Shahespeare, pour Ruskin, son
don d'animer les hommes et sa
lutte enthousiaste pour une vie
meilleure.

Cette Mrs Breydon qui a préféré
« le voir souffrir de la faim plutôt
que de le laisser prospérrl vers la
mort dans une irrstitution », on
voit sans peine qu'elle surgit du
fond même de son souvenir-filial,
et la petite Sheila, image sans
doute de quelque flancée, avec son
sens pratique un peu exaspérant,
est peinte de fraîches cou'leurs I le
pasteur qui refuse de lier la cause
de Dieu avec celle de la police ; le
vieux Brennan inspiré à I'accor-
déon comme un barde Celte à la
guitare, et mu, par la passion des

Éîros sous; le jeune ouvrjer chanteur
amateur, timide « comme une sou-
lis des champs », le militant. in-
tempesti.f des thèses de Darwin, et
Ies pauvres femmes qui se bercent
des chants qu'elles adressent à
leur madone ; tout ce monde est
dessiné avec humour et ferveur.

La transfigurationr du mondo
La poésie fleurit naturellement

sur leurs lèvres. Arrachés un mo-
ment à leur misere par le rêve du

monde meilleur que leur prorrret
Ayamonn, ils assistent au soleil
couchant à la transfolmation mi-
raculeuse du pont et des eaux
noires de la Lifley, et leur joie
éclatc dans les chants et la danse.
Cette scène symbolique est adrnira-
blernent réussie et le rniracle ne
rruit pas au naturel. Sous la parole
convaincante du rnilitant, les pau-
vres g'ens connaissent une minut,e
d'ivresse. Et l'ampleur du Palais
de Chaillot donne à cette scène une
orchestration admirable.

Humou,r et Satire

Cette grande amitié pour les
choses et pour les gens ne I'empê-
che pas de se moquer des choses
ct des gens, mais un pcu à la, ma-
nière d'un Dickens, il s'en moque
avec émotion.

En dessinant son pérsonnage
d'Ayamonn, en qui il a mis tant
de lui-même, il ne peut se défendre
d'un sourire. C'est un naif auto-
didacte.

Pourtant les traits satiriques s'a-
dressent moins aux êtles qu'aux
idéologies dans lesquelles ils bai-
gnent. Tous ces ouvriers du,blinois
sont distraits de la lutte sociale
par les interminables querelles re-
ligieuses entre papistes et par-
paillots; le libre-penseur est reçu à
coups de pierre.

Toute cette histoire de Ste-Vierge
ealevée pour être redorée par un
nalf mygljficateur est à la fois gro-
tesque et attendrissante. La nuance
est fort difflcile à rendre au théâ-
tre. Les hymnes que les pauvres
gens chantent à leur madone ne
sont pas dénués de poésie et on en

veut un pcu. au metteur en scènc
de les leur faire chanter sur un ton
11'affr'euse complainte. Je ne crois
pâs que ce soit l'intention de l'au-
teur. De consol.er ces panvres gens,
d'liabiter les rêves d'une petitr: en-
f ant malade clui lui envoie des
violettes, cctte madorie vit d'une
vie poétique. DlIe est bien « l'âme
d.'un rnonde sans âme, i'esprit d'uu
rnonde sans esprit ,,. Ici le drama-
tulge rejoint Marx tout naturelle-
inent et cornme sâ,ns .r,r perlser.

De nrême il dessirre avec s.ympa-
thie la figure de ce pasteur « atr-
goissé par f indifférence du monde
au destin des pauvres gêns ,.
Pourtant il est difflcile de ne pas
mettre en question la condition
pâstorale quand on assiste à l'acte
II et à l'acte IV. l1ntre lui, un
monsieur, et les pauvres hères à
qui il jette cluelques solrs en tra-
versant le pont de la Liffey, il y a
toute la distancc clui séPare Ia
bourgeoisie du prolétariat. Et 1a

scène suivante est plus significati-
ve encore. Pcndant qu'assis dans
un transatlantique sous les arbres
en fleurs du jardin presbytéral, il
prépare son prochain sermon, les
ouvriers jetés dans la bataille du
shilling décident de vaincre ou de
mourir.

Cornme le théàtrê de Brechl,
avec lequel cette pièce présente
une certaine pareuté, « Roses Rou-
ges poùr moi », e§t un hymne à
I'action. Il s'en dégage lrne pro-
fonde conflance eu I'homme. « Mê-
me la mort peut être une victoire ».

FranQoise EI\IMANUE!.

DIIBLIN SOUS LA LUMIER,E
DE L'ESPEEANCE

1"r homme. - Il U a quelque
ch.osa d:étra,nge. Jama"is, ie te
d,is deuant Dieu, io,mais ie ne
I'ai oue briller ainsi.
2" homme. - Regardez les

fl.Aneurs de |'autre coté. On di-
rait d,es titans d.e bronee. Même
les rnaisons resplendissent d.e
pourpre et d'argent,

3' trornme. - Nos esprits épui-
sés ont tùuiours regardé trop
bas.

Ayamonn. - La Grande Cou-
pole des Quatre Cours est une
rose d'or dans une imnxense
coupe de bronze. La rioière qui
caule à, ses pieds est comme un
fl.ot pourpré, marbré de aagues
écd,rlates. Regardcz les'mouettes
qui glissent au-d,essus d,'elle,
perles blanches qui roulent sur
sü pûitùne de reine. Notre cité
est dans Ia main de Dieu.

1'r homme, au comble de
l'émotion. - Nom d,e Dieu, c'est
lormid,able!

Eeada. - Que notre cité soit
bénie d jam.ais.

Ayamonn, levant la main
droite. Bercea,u d,es Noî-
rnands, des Danois et des Celtes,
nous te saluoms lorsque tu so,isis
une heure de lugitioe beanlté ei,
que tu la serres contre toi, en
lrénxissant !

Ils chantent:
Belle cité, no's dmes ne aont pas

s'endormir
Dans les draps conlortables des

ambitions et d.u profit,
Nos müns se tendront aers L&

plénitude du traaail,
Pour que meraeilles et beauté

règnent partutt en toi.
Cfræur :

Nous te d,etiureruns de la fain.
et de la mhùe,

De tout ce qui est m,esquin, laiu
et oulgdire.

ün| ton peuple bdtira une cité
de courage,

La plus radieuse, la, plus belle
qu'on ait jamais conçue.

EN BOUTE POUR, LA GB,EVE
L'Inspecteur. - Troubler I'or-

dre et la d,écence. Et tout çà,,pour quelques soxts qui su fi-raient à, peine a acheter mÊ
paire d.e souliÊ,rs ou réparer un
ca"neau cassé.

Bre.nnan. - Il a raison, Ago-
monn, tnon fiIs, il a raison. C,est
de l'argent que Dient tout Ie
mal.

Ayamonn, à l'Inspecteur. -Un shiiling, c'est peu FDur otu,s,
et moins encore poul beauc.ow.
Pou,r nùu,s, c'est notre parodlis,
gui nous dit que la lumière de
Dieu est proche, qui nous mon-
tre le chemin où nous deorons
nxa,rcller, un r&yon de soleil sur
notre Disage, le premier pas
dans une marche qui en compte-
ra des milli.ers d'a,utres.

L'Inspecteur, menaçant.
C'est en mon nonl personnel
que je oous donne cet aa,ertisse-
ment. Les gens au pouuoir ÿont
tsous donner aujourühui une
leçon que beaucoup n'oubliertnt
jamais, sans compter les i.mbé-
ciles qui maurront qfiant ilc
I'apprendre.

M. Breydon. - Reste, mtn
fils. Ici, la sécurité est comme
un arbre oeît qui étend sur ntus
ses branches tutélüres.

Ayamonn. - Maman, je oais
me battre pou.r les rues so.lts
sol,eil ni q,rbre aert, ni branche.s
tutélaires, et pourtant n:ous U
pla,nterons les roses ile Sharotu
et les lys d,e la oallée, (Montrant
ceur qui attendent:) J'ira,i aüec
eu.r.

Les hommes et les femm€s, en
chæur. - Il üient a.oec nous.

Sheila, à Ayamonn. - Reste,
oir le temps glisse en sandales
légères, où les jours tom.bent
daucement comme les pétates
d'une fl.eur, où les têtes qui
blanchissent n'en satsent rien.

Ayamonn,àSheila.-Que
Dieu m.e oienne en aid.e, ma
chérie. J'irai me battre pour
ceux ù, qui la pauareté ne laisse
iamais un iour d:e répit. Je is
des leurs, et rien, ni mend,ce ni
séd.uction, ne pourra m'en dé-
tacher.

Les hommes et les femm?s, en
chæur. - Il oient atse:c nous !

Ayamonn, se tournant vers
eux. - Je oais aUec uous !

L'Inspecteur, d'un ton violent.

- Aoa,nt que oous n'alliez com-
mettre taut ce qu'ont dlécidé ts,os

cen)edux brttlés, je outs yné-
oiens, pour la d,ernière lois,
qu'aujourd'hui les cheoaux char-
geront et que les sabres sarti-
ront de leurs fourreaux.

(1) Bref: no de février 1961.


